APPEL A SOLUTIONS INNOVANTES– www.cyber-day.info - Mercredi 6 juin 2018
#cyberdayinfo. 196 rue de Grenelle 75007 Paris. Partenariat E.G.E.
Mots clés – Appel à Solutions innovantes
• Threat Intelligence • RGPD • Compliance • Corporate Reputation • Cyber-résilience
• Protection patrimoine informationnel • IT Recruitment • Renseignement stratégique avancé •
• Cyber-attaque et gestion de crise • Intelligence Artificielle • Ethical hacking • Data intelligence •
• gouvernance collaborative • Enjeux juridiques et financiers •

Paris, le 15 avril 2018. Cyber-day.info est un événement dédié à la cybergouvernance, l'anticipation des
risques liés aux cyber-espaces, par le déploiement d'une culture interdisciplinaire et participative entre
spécialistes de la sécurité, des systèmes d’information et les directions stratégiques, opérationnelles et
fonctionnelles des organisations.
Digital Risk Management et C ybergouvernance
Un travail précis mérite d’être développé prenant en compte les spécificités de ces métiers :
Professionnels de la Data et de l’Information, R.H, Directions Commerciales, Juridiques,DSI,
Communication, etc… Il faut réactualiser nos connaissances sur les acteurs en présence, les
règlementations en vigueur, l'innovation technologique et les avancées de l'I.A. Les problématiques
liées aux "cyber-espaces" qui incluent mais dépassent les enjeux de la cybersécurité, offrent des
opportunités exceptionnelles.“La réussite de ces démarches ne devront rien au hasard. Nos objectifs
sont d'explorer les méthodes et pratiques qui ont porté la preuve de leur efficience “ souligne
Jacqueline Sala, Rédactrice en chef, Veille Magazine.
Au programme : 5 tables-rondes et débats, 10 ateliers "war-room", plusieurs espaces de
conversation vous permettront de construire librement votre parcours et vos rencontres en fonction de
vos métiers et centres d'intérêt.
Nos partenaires
Elysium Security - Lex-Squared - IESAS (Institut Européen des Sciences Avancées de la Sécurité) - AEGE Europresse – Coexel - IHEDN – Qwam CI - EGE - Coexel - ISSA FRANCE – Observatoire Int. des Crises - KB
Crawl SAS - IE-IHEDN – Le Clusif - Cabinet Heiderich - Veille Mag…

A propos de Veille Magazine – www.veillemag.com
Depuis 1996, le magazine Veille est positionné sur les enjeux liés à la maîtrise de l'information
stratégique et des connaissances au travers de la revue et de rencontres professionnelles.
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